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Infrastructures
NOTRE-DAME DE PARIS, LE
POINT ZÉRO DES ROUTES DE
FRANCE

16/04/2019 – caradisiac.com
Si tous les chemins mènent à Rome,
il est bon de rappeler que toutes les
routes nationales du réseau français
partent du parvis de Notre-Dame.

LES RÉGIONS LORGNENT SUR LE
RÉSEAU ROUTIER NON CONCÉDÉ

05/04/2019 – lagazettedescommunes.com
Régions de France milite pour un
transfert des routes nationales non
concédées dans le cadre de la loi
d’orientation des mobilités.

AUTOROUTES : ALLER AU-DELÀ DES FANTASMES, REVENONS
AUX FAITS
05/04/2019 – revuepolitique.fr
Selon Arnaud Hary, président de l’ASFA, à
force de se contenter d’analyses superficielles, certains sujets suscitent plus de
fantasmes que d’autres, dans l’opinion
publique mais également parmi les décideurs.

AUTOROUTES EN EUROPE : COMMENT SE CLASSE LA FRANCE ?
25/04/2019 – economiematin.fr
Profit excessif, qualité insuffisante, les
reproches sont nombreux et la privatisation est souvent fustigée. Pourtant
les autoroutes françaises sont parmi
les meilleures du monde et la privatisation n’a fait que confirmer cette
position.

LA COUR DES COMPTES CRITIQUE LE
PLAN DE RELANCE AUTOROUTIER

18/04/2019 – lesechos.fr
La Cour juge déséquilibrés les accords
passés avec les concessionnaires autoroutiers pour réaliser des travaux en
échange d’un allongement des concessions ou une hausse des péages.

GRATUITÉ DE PÉAGE SUR AUTOROUTE POUR LES VÉHICULES DE
SECOURS EN OPÉRATION
04/04/2019 – ecologique-solidaire.gouv.fr
La loi de finances pour 2018 a prévu
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l’instauration d’une exonération de
péage sur autoroute pour les véhicules d’intérêt général prioritaires en
opération. Elisabeth Borne a annoncé
qu’une solution a été trouvée pour
permettre sa mise en œuvre.

L’ÉTAT DES ROUTES DES COLLECTIVITÉS EST AUJOURD’HUI INADAPTÉ À LA VOITURE AUTONOME
12/04/2019 – weka.fr
Les collectivités manquent d’outils de
gestion, selon un sondage du Syndicat
des équipements de la route (SER) .
Elles ont aussi besoin d’accompagnement pour accueillir les véhicules du
futur.

VÉHICULES AUTONOMES : QUEL
INTÉRÊT POUR LES MÉTROPOLES
FRANÇAISES ?
18/04/2019 – nationalgeographic.fr
Pour réduire les embouteillages et limiter la pollution, les véhicules sans
conducteur sont-ils une solution ? À
Transpolis, une ville test située à 50 km
de Lyon, des ingénieurs expérimentent
ces nouveaux modes de transport.

RÉSEAU ROUTIER FRANCILIEN :
ÉLUS, URBANISTES ET CHERCHEURS PHOSPHORENT SUR
SON AVENIR

17/04/2019 – banquedesterritoires.fr
Dans le cadre d’une consultation internationale lancée par les collectivités du Grand Paris, quatre équipes
pluridisciplinaires ont pour mission
d’imaginer sans tabou et avec une liberté d’approche l’évolution de son
réseau routier aujourd’hui saturé et
congestionné.

COMMENT GASPARD GANTZER
COMPTE SUPPRIMER LE PÉRIPHÉRIQUE S’IL EST ÉLU À LA MAIRIE DE
PARIS
07/04/2019 – bfmtv.com
Le candidat détaille les bienfaits et les
modalités de destruction de cette autoroute urbaine, projet qu’il juge réalisable « en 15 ans ».
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LE PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN, BIENTÔT UN MAUVAIS SOUVENIR ?

16/04/2019 – leparisien.fr
Deux études sont menées, à la demande de Paris, pour transformer la rocade parisienne. Élus de Paris ou candidats aux municipales ont aussi leurs idées.

PÉRIPHÉRIQUE À PARIS : DEUX
VOIES DE CIRCULATION, 50
KM/H… LE RAPPORT CHOC
29/04/2019 – leparisein.fr
Le rapport définitif ne sera remis à
Anne Hidalgo que le 21 mai prochain,
le pré-rapport comporte de nombreuses préconisations qui pourraient
changer « l’autoroute » parisienne en
boulevard urbain.

NEUILLY-SUR-SEINE VA TRANSFORMER UNE AUTOROUTE EN « AVENUE APAISÉE »

07/04/2019 – lefigaro.fr
La ville située entre Paris et La Défense
est coupée en deux par une autoroute
urbaine que la commune a tenté en vain
de faire enfouir. Elle lance finalement un
projet de réaménagement avec voies
piétonnes, cyclistes et espaces verts. Fin
des travaux prévue en 2022.

STATIONNEMENT : BOSCH PRÉSENTE UN NOUVEAU CAPTEUR
CONNECTÉ

02/04/2019 – flotauto.com
L’équipementier allemand a développé
un nouveau capteur connecté destiné à
faciliter la gestion des places de parking.

INSOLITE EN BÉARN : LA MACHINE À
TRACER S’EMBALLE SUR UNE ROUTE

24/04/2019 – sudouest.fr
Sur une portion de route de l’agglomération de Pau, la signalisation perd
le nord.

LA SUÈDE PRÉVOIT DE TESTER LA
PREMIÈRE ROUTE DE RECHARGE À
INDUCTION POUR CAMION
18/04/2019 – actu-transport-logistique.fr
L’équipementier allemand a développé un nouveau capteur connecté destiné à faciliter la gestion des places de
parking.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/04/2019 – ccfa.fr
553 335 voitures neuves ont été immatriculées au 1er trimestre 2019, en
hausse de 0,9 % par rapport au 1er
trimestre 2018. Les ventes de VUL ont
quant à elles augmentées de 5,8 %, à
121 640 unités, tandis que celles des
véhicules industriels de plus de 5 t ont
augmenté de 5,7 %, à 14 111 unités.

AUTOMOBILE : LA FRANCE CHAMPIONNE DES TAXES EN EUROPE

24/04/2019 – challenges.fr
Les 15 pays occidentaux de l’UE ont
prélevé 428 milliards d’euros de taxes
sur l’automobile, selon l’étude de
l’ACEA. La France en a prélevé 79 milliards.

LE VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER,
UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

05/04/2019 – usinenouvelle.com
PSA et Renault se sont fait une spécialité des véhicules de moins de
3,5 tonnes. Ce qui profite à l’ensemble de la filière automobile.

CONTRÔLE
TECHNIQUE
:
UN BILAN EN DEMI-TEINTE
APRÈS
LA
RÉFORME

24/04/2019 – lepoint.fr
Au terme d’une procédure plus sévère, introduite le 20 mai dernier,
les contre-visites ont bondi de 24 %,
malgré une activité des centres restée
stable.

PRIME À LA CONVERSION : LES
DEMANDES EN HAUSSE DE 64 %
27/04/2019 – leparisien.fr
La prime à la conversion, élargie depuis le 1er janvier, séduit ceux qui
veulent se débarrasser de leur vieux
véhicules.

PRIME À LA CONVERSION : LES
DEMANDES EN HAUSSE DE 64 %
27/04/2019 – leparisien.fr
La prime à la conversion, élargie depuis le 1er janvier, séduit ceux qui
veulent se débarrasser de leur vieux
véhicules.
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LES VENTES DE DIESELS D’OCCASION S’EFFONDRENT

01/04/2019 – leparisien.fr
2018 a marqué un tournant avec des
ventes en baisse de 6 % qui entraînent
un recul des prix.

FAUT-IL VRAIMENT ABANDONNER LA VOITURE DIESEL ?

05/04/2019 – sudouest.fr
Alors que les ventes de diesel s’effondrent, les constructeurs assurent que
les nouveaux modèles sont bien plus
« propres » et alertent sur les conséquences sur les emplois.

FAUT-IL ÊTRE FOU POUR ACHETER UN DIESEL ?
19/04/2019 – caradisiac.com
Le diesel perd chaque mois du terrain. Pour autant, est-il totalement
has been ? Pas si sûr : les constructeurs continuent de croire en lui, la recherche avance, et de nombreux automobilistes se laissent encore tenter.

LA
VILLE
INTERDIT
MENT LES

DE

STUTTGART
DÉFINITIVEDIESELS EURO 4

30/03/2019 – motor1.com
Tous les véhicules diesel commercialisés avant 2010 ne pourront pas entrer
dans cette ville allemande.

LES CONSTRUCTEURS VEULENT
METTRE UN COUP D’ARRÊT AU
MARCHÉ DE L’OCCASION EN
AFRIQUE

28/04/2019 – francetvinfo.fr
Le marché des voitures d’occasion est
plus que florissant sur le continent. Les
constructeurs occidentaux et japonais
se sont regroupés pour faire pression
sur les autorités locales et tenter d’inverser la tendance.

LA RESTAURATION DES VÉHICULES ANCIENS, UN SECTEUR
QUI EMBAUCHE

27/04/2019 – lefigaro.fr
Le marché de la voiture ancienne représente environ 4 milliards d’euros.
En 2025, plus de la moitié des professionnels du secteur auront dépassé
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l’âge de la retraite. Ils cherchent à embaucher et former leurs remplaçants.

LE CONSEIL EUROPÉEN A VALIDÉ LES LIMITES D’ÉMISSIONS DE
CO2 POUR 2025 ET 2030

18/04/2019 – journalauto.com
Les États membres de l’UE ont validé le règlement qui va imposer une
baisse de 37,5 % des émissions de CO2
entre 2021 et 2030 pour les voitures
particulières et de 31 % pour les utilitaires légers.

IL FAUT VRAIMENT DONNER
SA CHANCE AU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

16/04/2019 – lesechos.fr
Un collectif de dirigeants plaide pour
un grand programme de promotion
de la mobilité électrique.

BORNES DE RECHARGE : LES
CONSTRUCTEURS DEMANDENT À
L’EUROPE D’ACCÉLÉRER LE MOUVEMENT

28/04/2019 – clubic.com
Selon l’Agence européenne de l’Environnement (AEE), les émissions moyennes
de CO2 des voitures neuves atteignaient
les 118,5 g/km en 2017. Avec une augmentation de 0,4 % par rapport à 2016,
les constructeurs souhaitent que l’Europe mette en place de plus nombreuses
bornes de recharges.

VOITURES ÉLECTRIQUES : BIENTÔT
DES BORNES DE RECHARGE ULTRA-RAPIDES DANS 80 CASINO

18/04/2019 – lefigaro.fr
Le fonds d’infrastructures Meridiam
et Casino vont implanter plusieurs dizaines de bornes de recharge ultra-rapide. Pour en faire le premier réseau
en France.

LA VOITURE AUTONOME LÈVE LE
PIED
16/04/2019 – lemonde.fr
Cette technologie prometteuse impose-t-elle trop de prises de risques
notamment juridiques et financiers ?
En tout cas, après l’emballement, de
nombreuses firmes ralentissent le
rythme de leurs essais.
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Automobile
LE GOUVERNEMENT ACCÉLÈRE
DANS LE VÉHICULE AUTONOME

24/04/2019 – lesechos.fr
La ministre des Transports Elisabeth
Borne a lancé mercredi 16 nouvelles expérimentations de véhicules autonomes
dans l’Hexagone, que l’État financera à
hauteur de 42 millions d’euros.

LES ÉQUIPEMENTIERS SE CONSOLIDENT POUR LA BATAILLE DES
COCKPITS

09/04/2019 – lesechos.fr
Les groupes Samsung, Calsonic Kansei
ou Faurecia ont lancé des acquisitions
pour offrir aux constructeurs des habitacles « intelligents » complets.

DU WI-FI OU DE LA 5G POUR LES
VOITURES CONNECTÉES ? L’EUROPE S’ORIENTE VERS LE WI-FI

18/04/2019 – numerama.com
Au sein des institutions européennes, la
préférence va très clairement en faveur
du wifi. Il faut dire que celle-ci a l’avantage
d’exister déjà, là où sa concurrente est encore en gestation.

A VERSAILLES, VEDECOM INVENTE
LA MOBILITÉ DU FUTUR

VOLKSWAGEN TESTE DES VÉHICULES AUTONOMES DE NIVEAU
4 DANS LES RUES DE HAMBOURG
04/04/2019 – usine-digitale.fr
Au-delà des tests du véhicule autonome en lui-même, le constructeur
va expérimenter des communications
vehicle-to-infrastructure (V2I) et infrastructure-to-vehicle (I2V) grâce à des
feux connectés.

16/04/2019 – leparisien.fr
A l’occasion de ses 5 ans, l’institut a présenté ses dernières recherches en matière de transport innovant.

Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

16/04/2019 – ufip.fr
Au 1er trimestre 2019, les livraisons de
carburants routiers sur le marché français ont baissé de 1,9 % % par rapport
au 1er trimestre 2018 pour un total de
11,79 millions de m3. Les livraisons
d’essence sont en hausse de 7,1 % et
celles de gazole en baisse de 4 %. La
part du gazole s’établit à 78,9 % en
mars 2019.

LA HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS N’EST PEUT-ÊTRE PAS
TERMINÉE

23/04/2019 – caradisiac.com
Toujours en conflit avec l’Iran, Donald
Trump a décidé de mettre à exécution
ses sanctions avec un embargo sur le
pétrole iranien qui pourrait avoir pour
conséquence une nouvelle baisse de
la production et une hausse du prix
du baril, qui a déjà bien augmenté depuis janvier.
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FAUT-IL VRAIMENT ABANDONNER LA VOITURE DIESEL ?

05/04/2019 – sudouest.fr
Alors que les ventes de diesel s’effondrent, les constructeurs assurent que
les nouveaux modèles sont bien plus
« propres » et alertent sur les conséquences sur les emplois.

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE ÉMET
PLUS DE C02 QU’UN DIESEL

17/04/2019 – lesoir.be
Ces chercheurs allemands ne jugent
pas d’un bon œil le fait que les responsables européens assimilent les
voitures électriques à des véhicules
zéro émission.

UN GROUPE D’ÉTUDES SUR L’HYDROGÈNE À L’ASSEMBLÉE : POUR
QUOI FAIRE ?
02/04/2019 – latribune.fr
Les députés du groupe d’études
Hydrogène, co-présidé par Michel
Delpon, entendent auditionner les
entreprises et les élus intéressés par
cette énergie bas carbone.
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DÉBAT : POUR UNE JUSTE ESTIMATION DU COÛT DU « TOUT
RENOUVELABLE »

08/04/2019 – theconversation.com
Beaucoup envisage un futur reposant sur les énergies renouvelables
et excluant le nucléaire. La cause
serait entendue car la production
d’électricité grâce à l’atome serait
définitivement devenue non compétitive en coût.

ZFE : 19 COLLECTIVITÉS RETENUES SUITE À L’APPEL À PROJETS
DE L’ADEME

17/04/2019 – actu-environnement.com
Plus d’1,3 million € seront alloués à
ces collectivités pour l’étude de la
faisabilité d’une zone à faibles émissions (ZFE) en faveur de la qualité
de l’air ou l’accompagnement à leur
mise en œuvre.

L’HYDROGÈNE INTÈGRE LA STRATÉGIE CHINOISE POUR L’ÉCOMOBILITÉ

23/04/2019 – lenergeek.com
23/04/2019 – lenergeek.comne se fait
pas d’un coup de baguette magique,
ni sans casser des œufs. Beaucoup de
sujets de la transition écologique n’ont
pas été anticipés.
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Sécurité routière

LE NOMBRE DE MORTS SUR LES
ROUTES EN HAUSSE DE 7,3 % EN
MARS
19/04/2019 – europe1.fr
Selon les chiffres de la Sécurité routière, le nombre de morts sur les
routes de France métropolitaine était
de 250 personnes tuées, soit 17 de
plus qu’en mars 2018.

« ON NOUS A SURVENDU LE
80 KM/H »

19/04/2019 – francetvinfo.fr
Pour 40 Millions d’automobilistes, neuf
mois après l’entrée en vigueur du 80
km/h, il y a eu uniquement trois mois de
baisse de la mortalité.

80 KM/H : LE GOUVERNEMENT VA
RÉFLÉCHIR À UNE APPLICATION
MOINS « BRUTALE »
28/04/2019 – francetvinfo.fr
Selon la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, la question sera
« sans doute » abordée lors d’un séminaire gouvernemental.

400 RADARS NOUVELLE GÉNÉRATION PLUS PUISSANTS ET PLUS
SOLIDES VONT ÊTRE INSTALLÉS

02/04/2019 – francetvinfo.fr
Ces nouveaux radars « tourelle » seront
à terme capables de mesurer la vitesse,
mais aussi de repérer les conducteurs
sans ceinture de sécurité ou utilisant leur
téléphone en conduisant.

DEUX ENFANTS SUR TROIS SONT
MAL ATTACHÉS EN VOITURE

04/04/2019 – actu.fr
D’après une enquête de la Prévention
routière, la sécurité des enfants en voiture laisse toujours à désirer. Elle milite
pour une baisse de la TVA sur les sièges
auto.
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COMMENT LES VOITURES VONT
DEVENIR DE PLUS EN PLUS SÛRES

04/04/2019 – nouvelobs.com
Tout le monde connaît l’ABS et les airbags,
mais les innovations en matière de sécurité sont bien plus nombreuses qu’on ne
le pense. Et le meilleur reste à venir…

AIDES ACTIVES À LA CONDUITE :
L’EUROPE A VOTÉ

17/04/2019 – autoplus.fr
Le Parlement européen a voté l’intégration obligatoire de plusieurs systèmes
de sécurité actifs dans les véhicules produits dès 2022.

PASSAGES À NIVEAU : ENFIN DE
VRAIES SOLUTIONS ?
26/04/2019 – autoplus.fr
Le gouvernement va plancher sur un
nouveau plan pour sécuriser les passages à niveau. Auto Plus passe en revue
les différentes mesures envisagées...

65 % DES PIÉTONS TRAVERSENT LA
RUE LES YEUX SUR LEUR TÉLÉPHONE

22/04/2019 – leparisien.fr
Une étude alerte sur l’augmentation
inquiétante du nombre de ces piétons
trop captivés par leur smartphone et
dont le manque d’attention est un facteur de risque d’accident.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES :
UNE DÉPUTÉE VEUT RENDRE LE
CASQUE ET LES GANTS OBLIGATOIRES

12/04/2019 – leparisein.fr
Laurianne Rossi, députée des Hautsde-Seine (LREM), va déposer des
amendements pour rendre les trottinettes électriques plus sûres.

COMMENT SONT TUÉS LES CYCLISTES À PARIS

24/04/2019 – liberation.fr
Les accidents mortels dans la capitale
sont très genrés : toutes les femmes
cyclistes tuées l’ont été par des poids
lourds.

LA CHINE IMMATRICULE LES LIVREURS POUR RENFORCER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

02/04/2019 – rfi.fr
Depuis le 1er avril, le port d’une chasuble
jaune ou bleue aux bandes réfléchissantes et d’un matricule est obligatoire
pour les livreurs de Shanghai. Une
mesure de sécurité routière qui doit
être étendue aux autres mégalopoles
chinoises.

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
DANGEREUSES BIENTÔT INTERDITES
À LA VENTE

25/04/2019 – bfmtv.com
La Fédération des professionnels de
la micro-mobilité attend beaucoup de
la future norme encadrant la mise sur
le marché des engins de déplacement
personnel. De quoi éliminer les modèles dangereux.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LA RATP COMMANDE 800 BUS
ÉLECTRIQUES À TROIS ENTREPRISES
09/04/2019 – actu-environnement.com
La RATP a annoncé avoir choisi Heuliez Bus, Bluebus/Bolloré et Alstom
Aptis pour le déploiement de ses
premiers bus électriques. Cet achat
représente au global un montant de
400 millions d’euros financé à 100 %
par Ile-de-France Mobilités.

NOUVEAU RÉSEAU DE BUS À PARIS : DES MILLIERS DE PLANS
CHANGÉS EN UNE NUIT
18/04/2019 – leparisien.fr
Des dizaines d’agents vont s’activer pour mettre à jour les affiches
sur les arrêts, abribus et stations.
Le tout en une seule nuit. Un marathon préparé de longue date.

BENJAMIN GRIVEAUX VEUT INTERDIRE LES AUTOCARS À PARIS,
LA FNTV RÉAGIT
12/04/2019 – quotidiendutourisme.com
À la suite de la proposition du candidat à la Mairie de Paris, la FNTV a dénoncé une « prise de position dogmatique et néfaste pour l’attractivité de
Paris, qui va à l’encontre de choix responsables et rationnels pour favoriser
l’économie touristique de la capitale ».

LES VENTES DE TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES ONT AUGMENTÉ DE
76 % EN 2018

01/04/2019 – francetvinfo.fr
Le marché des engins de déplacement
personnel destinés à la mobilité urbaine représente désormais 67 % des
ventes, au détriment d’un usage réservé au loisir.

ÉTATS-UNIS : LES VÉLOS EN
LIBRE-SERVICE PRIS DE VITESSE
PAR LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

TESLA VEUT UBÉRISER UBER AVEC
SES TAXIS ROBOTS

24/04/2019 – capital.fr
Le patron fondateur de Tesla Elon
Musk a annoncé la mise en place d’un
service de réservation de robotaxis
autonomes en 2020.

DRIVY, LEADER FRANÇAIS DE L’AUTOPARTAGE, PASSE SOUS PAVILLON AMÉRICAIN

20/04/2019 – lesechos.fr
Les trottinettes électriques ont permis de réaliser plus de trajets que
les vélos en libre-service en 2018, selon un rapport de National Association of City Transportation Officials.

24/04/2019 – lesechos.fr
La jeune pousse est rachetée par son
concurrent Getaround pour 300 millions de dollars. Ce rapprochement
va donner naissance au leader mondial du secteur et marque une nouvelle étape dans la concentration d’un
marché sur lequel personne ne gagne
d’argent.

LE MOTEUR AMOVIBLE MICHELIN
REND LE VÉLO ÉLECTRIQUE LÉGER
ET BON MARCHÉ

KILOMETERS, LE NOUVEL ASSISTANT DE MOBILITÉ DIRECTEMENT
RELIÉ À GOOGLE AGENDA

04/04/2019 – challenges.fr
Rendre le moteur aussi aisé à retirer que la batterie permet de soustraire à toute convoitise 70 % de la
valeur du vélo à assistance électrique.
Un système unique conçu par Michelin, voulu léger et bon marché.

23/04/2019 – usine-digitale.fr
Kilometers est un nouvel assistant
de mobilité qui s’adresse aux professionnels ayant beaucoup de déplacements dans les villes.

Transports de marchandises & logistique
LE RÉSEAU ROUTIER, UN MODE
DE TRANSPORT MAJEUR POUR
LES MARCHANDISES
27/03/2019 – trm24.fr
Lors de son discours à la SITL, Elisabeth
Borne Elle a annoncé que le gouvernement allait solliciter une habilitation à
légiférer par ordonnance sur une meilleure régulation et des usages maîtrisés des véhicules utilitaires légers.

LE PARLEMENT EUROPÉEN VOTE
LE « PAQUET TRANSPORT »

de textes censés mieux protéger les
conducteurs routiers professionnels.

42.900 ROUTIERS RECHERCHÉS
EN FRANCE, DEUX FOIS PLUS
QUE L’AN DERNIER

15/04/2019 – trm24.fr
Selon une étude de Pôle emploi, les
intentions d’embauche enregistrent
globalement une nouvelle hausse
(+14,8 %). Le secteur des transports
routiers est l’un des plus demandeurs.

FRANPRIX TESTE EN CONDITIONS RÉELLES LA LIVRAISON DES
COURSES PAR ROBOT AUTONOME
17/04/2019 – usine-digitale.fr
Franprix a testé à Paris l’assistance à
la réalisation des courses par un robot.
Développé
par
TwinswHeel,
start-up spécialisée dans la robotique autonome appliquée à l’e-commerce, ce pilote pourrait être déployé.

05/04/2019 – lemonde.fr
Les eurodéputés ont adopté un ensemble

QUOI DE NEUF

sur la route ?
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Transports de marchandises & logistique
AVEC SA ZONE ULTRA BASSE
ÉMISSION, LONDRES BANNIT
LES CAMIONS HORS EURO VI
12/04/2019 – actu-transport-logistique.fr
Cette mesure anti-pollution doit permettre d’assainir la qualité de l’air
londonien et devrait réduire les émissions NOx jusqu’à 45 %.

ÉTATS-UNIS : BIENTÔT DES
NORMES
DE
RAVITAILLEMENT
DES
CAMIONS
À
PILES
À
COMBUSTIBLE

25/04/2019- trm24.fr
Toyota, Shell et un groupe de sociétés du secteur de l’automobile et du
secteur industriel américains poursuivent leurs travaux sur les camions
à pile à combustibles.

POURQUOI LE FRET ROUTIER
EXPLOSE EN CHINE

23/04/2019 – trm24.fr
Le ministère des transports annonce 8,19
milliards de tonnes transportés par la route
dans le pays depuis le 1er janvier. Le volume
du fret routier a augmenté de nouveau de
5,9 %.

Gouvernance des transports et de la mobilité
LE SÉNAT A ADOPTÉ SA VERSION
DU PROJET DE LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS

03/04/2019 – environnement-magazine.fr
Le 2 avril, le Sénat a adopté, par
248 voix pour et 18 contre, le projet de loi d’orientation des mobilités. La version du Sénat est
« substantiellement améliorée »
annonce la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

TRANSPORT : AMÉLIORER OUI,
MAIS AVEC QUEL FINANCEMENT ?

25/03/2019 – ifrap.org
Focus sur les principaux enjeux de la loi
d’orientation des mobilités : pour l’Ifrap
elle illustre bien le mal français : comment financer de nouveaux services
de mobilité ou des infrastructures
de transport alors que prélèvements
obligatoires et dépenses publiques
atteignent des sommets ?

LE SÉNAT LANCE UNE CONSULTATION SUR LA GRATUITÉ DES
TRANSPORTS

27 membres répartis à la proportionnelle des groupes, sous la présidence
de Michèle Vullien, sénatrice du Rhône
(Union centriste).

CETTE FRANCE ACCRO À LA VOITURE

12/04/2019 – lesechos.fr
Plus de huit ménages sur dix en possèdent au moins une en France, et
s’en servent en grande majorité pour
aller travailler. Radiographie de cette
France qui roule.

CONTRE LES BOUCHONS, ON A
TOUT ESSAYÉ

18/04/2019 – lesechos.fr
La Fabrique de la Cité a publié un
rapport sur la congestion urbaine.
Surprise : les solutions numériques
de mobilité n’enrayent pas le phénomène. Pire, elles l’aggravent parfois.

MOBILITÉS : LA FIÈVRE DE LA VITESSE EMBRASE LA PLANÈTE

01/04/2019 – revuedesdeuxmondes.fr
Entretien avec Christophe Gay, commissaire de l’exposition « Mobile/
Immobile » aux Archives Nationales.

SNCF : LE SERVICE AUTOTRAIN
BIENTÔT SUPPRIMÉ

10/04/2019 – leparisien.fr
La SNCF devrait supprimer son service
de transport de voiture en train en décembre 2019. En cause, sa rentabilité
jugée insuffisante.

L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE VA CONTRAINDRE LA
SNCF À RESSERRER SES COÛTS
26/04/2019 – lemonde.fr
Le passage à des opérateurs alternatifs
pourrait débuter en 2022, sous la pression des régions. Le réseau restera un
monopole étatique.

APRÈS LA RÉGION PACA, LES HAUTSDE-FRANCE
OUVRENT
LEURS
LIGNES TER À LA CONCURRENCE

26/04/2019 – lemonde.fr
Malgré les réticences de la SNCF, les
Hauts-de-France viennent de lancer
les premières procédures de mise en
concurrence.

24/04/2019 – actu-environnement.com
La mission d’information sur la gratuité des transports collectifs comprend

QUOI DE NEUF

sur la route ?
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Gouvernance des transports et de la mobilité
GRAND PARIS : PRÈS D’UN MILLION DE VÉHICULES DIESEL INTERDITS DE ROULER DÈS JUILLET ?

23/04/2019 – rtl.fr
Conformément à une décision prise en
novembre dernier, la circulation des véhicules classés Crit’Air 5 sera interdite.
Cela concerne officiellement 187.000
véhicules vignettés, mais 800.000 circuleraient actuellement sans cette
vignette.

PÉAGE URBAIN : LES CANDIDATS À
LA MAIRIE DE PARIS SONT DIVISÉS

21/04/2019 – leparisien.fr
Londres et son nouveau péage urbain,
New York qui en installera un aux
abords de Manhattan d’ici 2020… et à
Paris ? Qu’en pensent les candidats et
les partis à un an des municipales ?

PARIS OUVRE UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’ÉLARGISSEMENT DES RESTRICTIONS DE
CIRCULATION

16/04/2019 – actu-environnement.com
A partir du 1er juillet 2019, la mairie
veut interdire la circulation des véhicules Crit’air 4 dans Paris intra-muros
et des véhicules Crit’air 5 et non classés
sur le périphérique et dans les bois de
Vincennes et de Boulogne. La consultation se tient du 11 avril au 6 mai.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

PARIS VA TAXER LES VÉLOS ET LES
TROTTINETTES EN LIBRE-SERVICE
21/04/2019 – lemonde.fr
La municipalité parisienne veut limiter
l’essor de ces équipements qui stationnent sur les trottoirs et sont cause
d’accident.

DES TROTTINETTES RECHARGÉES
AVEC DES GÉNÉRATEURS À ESSENCE : LA MAIRIE DE PARIS S’INDIGNE

27/04/2019 – huffingtonpost.fr
Des élus de la ville de Paris sont montés au créneau après la publication
sur Twitter de vidéos montrant des
trottinettes en libre-service rechargées avec un générateur à essence.

COMMENT DIJON PILOTE SA MÉTROPOLE À DISTANCE

11/04/2019 – lesechos.fr
L’expérience est une première en matière de villes intelligentes. Feux de
circulation, lampadaires, bornes escamotables, tout a été connecté et est
piloté en temps réel d’un lieu unique,
pour améliorer les services publics
en réduisant les coûts de fonctionnement.
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LYON : LA VITESSE MAXIMALE
SUR LE PÉRIPHÉRIQUE EST PASSÉE À 70 KM/H

29/04/2019 – laparisien.fr
La vitesse a été abaissée de 20 km/h
sur l’axe qui entoure la ville, quelques
années après une décision semblable à
Paris et à Lille.

LA CHINE, LABORATOIRE DU FUTUR DE LA MOBILITÉ

16/04/2019 – linkedin.com
Le Salon de Shanghai illustre l’incroyable
croissance et mutation du marché automobile le plus dynamique au monde
depuis 2009.

LE COUP DE COLÈRE DES PATRONS : « BRUXELLES FERME SES
PORTES AUX VOITURES »
05/04/2019 – lesoir.be
Les patrons bruxellois, wallons et flamands dénoncent l’absence de politique de mobilité efficace à Bruxelles.

MANHATTAN VA SE DOTER D’UN
PÉAGE URBAIN

01/04/2019 – lesechos.fr
New York devrait devenir en 2021 la
première ville américaine à faire payer
les automobilistes pour accéder à une
partie de son centre-ville. Une mesure
destinée à financer la rénovation de
réseaux de transports en commun
vieillissants.
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Nouvelle économie
BRUXELLES POSE LES BASES
D’UNE ÉTHIQUE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
08/04/2019 – lesechos.fr
La Commission a dévoilé des « lignes
directrices éthiques ». Elle préconise
des systèmes « centrés sur l’humain »
et garantissant dans leur conception
le respect des droits fondamentaux.
Une éventuelle législation attendra
2020, après une phase d’essai.

FAUDRA-T-IL UN NEW
MOBILE SUR LA 5G ?

DEAL

24/04/2019 – banquedesterritoires.fr
Pour allouer les fréquences 5G, le
gouvernement a opté pour une procédure d’enchères. De quoi inquiéter
a priori les territoires sur leur future
couverture. Seul le cahier des charges
associé aux licences apportera une
réponse claire à ce sujet.

L’OBJECTIF DOIT ÊTRE DE VOLER
SANS ÉMISSION POLLUANTE

20/04/2019 – europe1.fr
Pour Guillaume Faury, le nouveau
patron d’Airbus, l’aviation doit surmonter les enjeux écologiques qui se
posent à elle.

LA ROBOTISATION MENACE 14 %
DES EMPLOIS ACTUELS D’ICI 20 ANS
25/04/2019 – lacote.ch
Dans le rapport l’avenir du travail,
l’OCDE prévient que la robotisation pourrait faire disparaître 14 % des emplois actuels
d’ici 20 ans et alerte sur le retard
dans la formation au numérique.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
9, rue de Berri - 75008 Paris
01 44 13 37 17 - www.unionroutiere.fr

